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Pour 2018, au-delà de la mobilisation des bénévoles pour participer à l’instance et produire
des contributions (en saisine ou auto-saisine), les principaux objectifs étaient de :
♦ Réussir le renouvellement (donner envie aux anciens de poursuivre
leur engagement, solliciter de nouveaux membres) et l’installa on du
nouveau Conseil de développement,

♦ Finaliser les contribu ons et répondre aux saisines notamment sur :

♦ Mobiliser les intercommunalités franciliennes pour
la créa on de Conseils de développement

♦ Me7re en œuvre le principe de suites des contribuons

♦ Organiser un Conseil de développement élargi (cet

•

L’emploi et les mé ers du développement durable

•

Le budget 2018 de Plaine Commune

objec f n’a pas pu être réalisé. Il est reprogrammé

•

Le PLUI de Plaine Commune

en 2019).

O
Le Conseil de développement, un réel outil participatif à l’échelle intercommunale
pour animer une démocratie territoriale
Le fonc onnement du Conseil s’appuie sur trois grands principes

♦ L’émergence d’une réelle appartenance territoriale, invitant

partagés avec l’ensemble des Conseils de développement :

le plus grand nombre à se saisir démocra quement d’enjeux

♦ La règle de la libre organisa on,

intercommunaux et métropolitains ;

♦ Le lien étroit avec le territoire, son évolu on, ses transformaons,

♦ Le bénévolat de la par cipa on citoyenne.

♦ Un posi onnement original dans l’indépendance et le dialogue avec Plaine Commune, construit au ﬁl du temps ;

♦ Un cadre souple pour produire une réﬂexion collec ve et des
proposi ons en toute liberté à par r d’une exper se

L’organisa on du Conseil de développement (ni vraiment ins tu-

d’usage et d’audi ons de professionnels ;

onnel, ni vraiment informel) fait sa singularité et sa force pour
que la popula on puisse être par e prenante du projet de territoire. Elle permet :

♦ Une mobilisa on sur une longue période de personnes bénévoles inves es dans un collec f pour par ciper aux poli ques
publiques intercommunales ;

♦ Une capacité de réponses aux saisines de Plaine Commune ou
d’auto-saisines (avec une ingénierie d’accompagnement légère) pour contribuer à la décision publique.
L’instance est un lieu de débat public, ouvert avec le « Conseil de
développement élargi » qui se réunit sur des sujets d’actualité
liés aux contribu ons réalisées.
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L’emploi et les mé ers du développement durable (autosaisine), amendée en assemblée plénière le 31 mai 2018 et
à présenter aux élus en bureau territorial
Avis pédagogique 2018 sur le budget sur le territoire de
Plaine Commune (saisine), validé en assemblée plénière le 6
mars 2018 et présenté aux élus en bureau territorial le 28
mars 2018
Le PLUI de Plaine Commune : le projet de territoire en
2030 (saisine), validée en assemblée plénière le 31 mai
2018, présenté aux élus en bureau territorial le 13 juin 2018
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Un travail concernant trois contribu ons à venir a par ailleurs été
amorcé en ﬁn d’année sur :
L’eau,
Le numérique,
Le budget 2019.
Cela représente un temps de travail bénévole conséquent (1 500
heures) lors de :
15 réunions en groupes de travail pour échanger et audionner pour les contribu ons,
6 Assemblées plénière d’échanges sur l’avancement des

contribu ons puis leurs valida ons,
8 réunions en équipes d’anima on..
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La rela on de travail interac ve entre Plaine Commune et les
membres du Conseil de développement pour la produc on de
contribu ons est essen elle. Elle a été par culièrement eﬃcace
pour la réalisa on de la seconde contribu on au « PLUI – le projet
de territoire en 2030 » alors même que les délais étaient contraints.
Ce7e méthode de travail doit davantage se généraliser notamment pour l’élabora on de l’avis sur le budget dont le calendrier
est très rythmé sur un temps court.
Ce7e méthode (interac ve et sur la durée) favorise le travail à
mener par Plaine Commune concernant les retours sur la prise en

compte des contribu ons que les membres appellent de leurs
vœux. En eﬀet, ceux-ci ne peuvent exister sans interlocuteurs
iden ﬁés à Plaine Commune. Travailler de façon plus interac ve
les contribu ons permet d’avoir des interlocuteurs déjà sensibilisés aux contenus et proposi ons des travaux du Conseil.
Ainsi, les échanges sur le « PLUI – le projet de territoire en 2030 »
ont été l’occasion pour l’administra on d’exposer les éléments de
la précédente contribu on sur le « PLUI – qualité de vie » repris
dans le diagnos c et le projet de territoire par les élus.
De même, Plaine commune a sollicité à plusieurs reprises la mise à disposi on des contribu ons du Conseil de développement lors des débats
qu’elle a organisé sur le PLUI.
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Les précédentes contribu ons réalisées sur
le projet de territoire (PLUI, qualité de vie –
Plaine Commune en 2020, 2024, 2030 ?) et
sur les grands projets prévus sur le territoire
(Métro du Grand Paris Express, JOP 2024,)
ont été largement diﬀusées aux 17 ini aves organisées par Plaine Commune, la
Société du Grand Paris, la Solidéo, la Métropole du Grand Paris ou l’Hôpital Grand Paris
Nord et auxquelles les membres du Conseil
de développement ont par cipé.
Elles ont souvent été le seul support d’informa on à disposi on du public perme7ant
notamment d’appréhender les enjeux et de
me7re en perspec ve ces projets sur le
territoire et pour les habitants.

La ville de Saint-Denis a par ailleurs sollicité
la présence du Conseil de développement
pour fêter les 20 ans de la couverture de
l’Autoroute A1 sur la Plaine suite à l’avis
pédagogique sur le budget 2018 qui illustre
l’héritage de la Coupe du Monde de 98 pour
perme7re de se projeter sur celui des Jeux.
Au total, 3 300 exemplaires des travaux du
Conseil ont été diﬀusés lors des 30 évènements, débats, rencontres, balades urbaines
(citoyenneté et Jeux) et fêtes de villes organisés sur le territoire.
Cela a été l’occasion de partager les points
de vue de l’instance avec la popula on, les
acteurs du territoire et de la métropole et
de faire connaître l’instance dans la perspec ve de son renouvellement.
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Le nouveau Conseil de développement a été installé le 27 novembre 2018.
Ce moment important de la vie démocra que de l’instance a
été précédé de plusieurs temps forts pour mobiliser les habitants, le réseau de partenaire et les élus :
Une présence dans l’ensemble des 11 fêtes des villes pour
solliciter de nouveaux membres,
trois visites de la fabrique du métro du Grand Paris auxquelles les élus et le réseau du Conseil ont été conviés ;
Cela a permis de mesurer tout l’intérêt de lieux pédagogiques d’informa ons sur les importants projets sur le
territoire concernant les habitants,
La présenta on du bilan 2017 du Conseil de développement aux élus en bureau territorial a été l’occasion d’annoncer le calendrier du renouvellement et de mobiliser les
villes et Plaine Commune aﬁn d’accompagner l’instance
notamment pour l’informa on à la popula on,
Des ar cles dans les journaux des villes et de Plaine Commune ainsi que la réalisa on d’une infographie sur le fonconnement du Conseil de développement dans le magazine « En commun » ont par cipé à la campagne d’informa on publique,
Une large diﬀusion du bilan 2017 du Conseil de développement (1000 exemplaires) qui rend compte de la dynamique de l’instance. Il accompagnait l’invita on à l’installaon du Conseil.
L’organisa on d’un débat sur la démocra e par cipa ve auquel 100 personnes ont par cipé a été le dernier temps fort du
renouvellement. L’installa on du Conseil s’est réalisée en
séance publique. L’ensemble des élus du territoire, amis, anciens membres, partenaires et représentants de l’Etat, de la
métropole et des 12 territoires du Grand Paris ont été conviés.

Après la mise en place du Conseil de développement et la nomina on de
la Présidence, les par cipants ont déba7u sur le thème de «la démocra e
par cipa ve, pourquoi et comment faire ensemble sur le territoire ? »
Au moment où se mul plient les grands projets, les concerta ons publiques, les instances de démarches par cipa ves et les collec fs sur le
territoire, comment se traduit la parole citoyenne ? Les par cipants à
l’échange ont témoigné de leur expérience, de leur envie et de leur volonté de valoriser la place des citoyens dans l’élabora on des décisions.
Ce7e ques on interroge autant les citoyens, que l’administra on territoriale et les élus. La volonté des élus de disposer dès la créa on de Plaine
Commune d’une instance de démocra e par cipa ve à l’échelle intercommunale a été rappelée par le Président de Plaine Commune. Les élus
ont été interpellés sur la prise en compte des contribu ons des citoyens.
Le débat s’est conclu par une saisine de l’instance sur la démocra e par cipa ve.
Enﬁn, aﬁn que les nouveaux membres du Conseil de développement puissent comprendre l’ac vité et le fonc onnement de Plaine Commune, une
séance pédagogique a été organisée en ﬁn d’année sur l’intercommunalité, avec l’audi on de la direc on générale des services.
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Le nouveau Conseil de développement est composé de
65 membres. 46 anciens membres ont souhaité renouveler leur engagement.
Le Conseil se renouvèle avec 27 nouveaux membres
(41 %) dont 6 personnes accueillies avant la date du
renouvellement et 4 personnes après. Certains sont de
nouveaux habitants
Parmi les 65 bénévoles, 78 % sont en ac vité professionnelle. Ce7e propor on augmente.
43 % sont des femmes et pour la première fois 12 %
des membres ont moins de 30 ans. Ce sont majoritairement des étudiants.

Nombre

%

Nombre
prévu

49

75%

30

Le monde économique

7

11%

14

Le monde du travail

2

3%

14

Les services publics locaux

6

9%

14

1

2%

8

65

100%

80

Composition du Conseil par familles
(au 27/11/2018)
La vie collective de la ville

Les personnaliés qualiﬁées
Total

R/012343456 789 :8:;289 012 3216<=89 7’>?8

Parmi les centres d’intérêts des membres, le projet de territoire ainsi que la culture et le sport ont une place importante

Tranches d’âge

Nombre

%

- de 30 ans

8

12%

de 30 à 45 ans

19

29%

de 45 à 60 ans

13

20%

+ de 60 ans

25

38%

TOTAL

65

100%

[18% chacun], comme l’emploi et le développement économique [15 %].
Suivent ensuite de façon équilibrée, les transports et les déplacements – la ges on de l’espace public – l’habitat [entre
12 et 10 %] puis le numérique et le budget [de 9 à 8 %].
Les mo va ons principales des membres sont :
être contributeurs de points de vue aux élus,
les ques ons de démocra e et la place des habitants,
la connaissance du territoire et des grands projets.
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L’équipe d’anima on accueille deux nouvelles personnes. Elle est composée de :

Jean-Jacques
BARAER

Pascal
LACROIX

Alain
BOULANGER

Marie
RUSSIS

Michèle
COADIC

Patrick
ROY

Germinal
EGIDO

Mar ne
TIERCELIN

Laurent
HADDAD

Danièle
VIGIER.

Sur proposi on de l’équipe d’anima on, le Président de Plaine Commune a nommé

Mar ne TIERCELIN et Laurent HADDAD

à la co-présidence du Conseil de développement.
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Avec ses contribu ons, et notamment celles à vertu pédagogique, le Conseil de développement prend une place importante
dans l’anima on citoyenne du territoire.
Ainsi, la contribu on sur « Plaine Commune en 2020, 2024,
2030 ? » a pris le relais de celle consacrée au « Grand Paris, nous
sommes tous concernés » largement diﬀusée ces deux dernières
années. Avec 1 200 exemplaires diﬀusés, elle représente 33 %
des diﬀusions du Conseil.
De même, les contribu ons aux Jeux Olympiques et Paralympiques, avec la synthèse sur les JOP 2024 et « Rio 2016, regard
citoyen sur les Jeux » représentent 10 % des diﬀusions du Conseil.
Les éléments de l’avis pédagogique sur le budget 2018 qui retrace l’héritage du Stade de France de 1998 pour faciliter l’ap-

3-2 L

préhension de celui des JOP 2024 ont été repris par la ville de
Saint-Denis pour les 20 ans de la couverture de l’autoroute A1.
Les travaux du Conseil perme7ent de comprendre Plaine Commune ou la métropole, rela vement méconnus des habitants.
Les membres du Conseil de développement ont accès à des informa ons importantes et u les qui devraient être accessibles à
tous. Avec ces contribu ons pédagogiques, le Conseil partage ce
savoir et son sen ment d’appartenance intercommunal avec les
habitants.
La présence du Conseil de développement est visible sur le territoire de Plaine commune en 2018. Elle a été soulignée par les
élus ainsi que l’implica on des membres dans les grands projets.

C

Les 12èmes Rencontres na onales des Conseils de développement organisée à Sète les 11 et 12 octobre 2018 avec Sète Agglopôle, après les 11èmes organisées à Plaine Commune, ont
réuni 200 par cipants de toute la France en présence de la ministre à la cohésion des territoires.
Les échanges ont porté sur les apports des Conseils de développement à la construc on des poli ques publiques et au projet
de société : la valeur ajoutée des Conseils de développement sur
leurs territoires et leurs contribu ons au développement de
nouvelles solidarités entre territoires.
Ce7e édi on a mis l’accent sur les coopéra ons et les interdépendances entre territoires, en s’interrogeant sur la manière
dont les Conseils de développement y par cipent. Des forums et
des ateliers ont permis de partager les expériences et d’échanger sur les pra ques. Le Conseil de Plaine commune est singulier

dans la mesure où il est exclusivement composé de citoyens.
Le Conseil de développement de Plaine Commune y a par cipé
notamment en partageant son expérience pour a7eindre la
parité au sein de l’instance et avec ses travaux sur la métropole
du Grand Paris. Le Conseil de développement était le seul représentant du Grand Paris
Le Conseil de développement de Plaine Commune est représenté au Conseil d’administra on de la Coordina on na onale par
Mar ne Tiercelin (co-présidente du Conseil de développement
de Plaine Commune). Dominique Valck et Yves Londechamp,
respec vement président du Conseil de développement du
Grand Nancy et vice-président de celui Saint-Quen n en Yvelines, ont été réélus à la présidence de la Coordina on à
l’Assemblée générale du 26 juin 2018.
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Les objec fs pour 2019 sont de :
Faciliter la par cipa on des nouveaux membres du Conseil
de développement

Poursuivre l’interpella on des élus de la Métropole du
Grand Paris et insister pour être entendu

Finaliser les contribu ons en cours et répondre aux saisines
de Plaine Commune

Mobiliser les intercommunalités franciliennes pour la
créa on de Conseils de développement et être en appui à leur
créa on dans les territoires de la métropole

Organiser un Conseil de développement élargi sur le Campus
Condorcet

Par ciper au Grand débat na onal

Me7re en œuvre le principe de suites des contribu ons :
actualisa on, synthèse, impact des travaux, échange avec Plaine
Commune

A

G

B

:
2018

105 % du budget a été réalisé, soit
28 310 € sur un budget prévisionnel
2018 de 27 0000 € (hors salaires,
loyers, photocopies et aﬀranchissement du courrier).
Ce7e dépense supérieure au prévisionnel s’explique par le règlement de deux
années de subven on à la Coordinaon na onale (2017 et 2018) décaissé
excep onnellement sur l’année 2018.

Dépenses

2019
Prévu
2018

Réalisé
2018

Prévu
2019

Fonc onnement du Conseil

6 900 €

5 278 €

7 400 €

Travaux et contribu ons

3 900 €

7 858 €

3 800 €

Faire connaître le Conseil

10 000 €

6 340 €

9 500 €

6 200 €

8 834 €

5 800 €

27 000 €

28 310 €

26 500 €

Coordina on na onale
Total

Le budget 2018 se décompose pour :
19 % en fonc onnement de l’instance,
28 % pour la reprographie des 3 nouvelles contribu ons (1000 exemplaires chaque)
22 % pour faire connaître le Conseil de développement et son renouvellement
31 % pour le partenariat avec la coordina on na onale des Conseils
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Résumé
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La popula on et les usagers du territoire doivent être par e prenante du projet de territoire.
Ce choix a prévalu dès la créa on de Plaine Commune en 2000. La par cipa on citoyenne est un fondement de la charte de gouvernance
de l’intercommunalité, avec notamment, la mise en place d’un Conseil de développement doté de son propre règlement.

Discuté par l’Assemblée Plénière du 12 février 2019 et validé à l'Assemblée plénière du 17 avril 2019

Ce7e volonté perdure après la transforma on en 2016 de l’Aggloméra on en Etablissement Territorial.

M
Ou l par cipa f à l’échelle intercommunale, le Conseil de développement contribue à la déﬁni ons des poli ques publiques de Plaine
Commune et à celle du projet de territoire dans le Grand Paris. Il met en débat des enjeux de société pour mieux vivre ensemble.
Espace de par cipa on citoyenne à la décision publique, il est force de proposi ons auprès des élus au travers de ses contribu ons. Il alimente la prospec ve territoriale fondée sur l’exper se d’usage

%

’

4ème renouvellement de l’instance avec 65 membres bénévoles
50 contribu ons depuis la créa on du Conseil en 2003
3 contribu ons en 2018 représentant un inves ssement de 2000 heures de travail bénévole lors de 32 séances de travail
3 visites de la fabrique du métro du Grand Paris Express
Echanges avec les élus territoriaux (4 bureaux territoriaux dont 2 sur le renouvellement)
Diﬀusion des travaux en 3300 exemplaires dans les ini a ves sur le territoire pour faire connaître l’instance et partager ses points de vue
avec la popula on, les acteurs du territoire et de la métropole en par cipant à 30 évènements, débats, rencontres et fêtes de villes.
Mobilisa on des partenaires et travail commun avec les Conseils de la Coordina on na onale

O

$

Fondé sur le principe de la libre organisa on et du bénévolat, le Conseil de développement dispose :
- d’une animatrice et d’une assistante à plein temps pour l’ingénierie technique
- d’un budget de fonc onnement de 27 000 €
- des moyens pour les photocopies et les envois postaux

2018, L’
L’installa on du nouveau Conseil de développement renouvelé avec l’organisa on d’un débat réunissant 100 personnes autour de la démocra e par cipa ve.
Par cipa on aux 17 concerta ons publiques sur les grands projets (PLUI, JOP 2024, Centre Hôpital Universitaire Grand Paris Nord) avec les
contribu ons comme support aux échanges
3 contribu ons sur le PLUI, le budget 2018 dans un format pédagogique et sur l’emploi et le développement durable
Par cipa on aux 12èmes rencontres na onales de la coordina on na onale des Conseils .

L

2019

Perme7re aux membres du Conseil de développement renouvelé d’appréhender et d’intégrer l’instance dans les meilleures condi ons.
Finaliser les contribu ons et répondre aux saisines notamment sur :
- Le budget 2019 de Plaine Commune
- La démocra e par cipa ve,
Poursuivre le travail sur les auto-saisines concernant :
- La ges on de l’eau
- Le numérique
Me7re en œuvre le principe de « suites » des contribu ons : actualisa on, synthèse, impact des travaux, échange avec Plaine Commune.
Organiser un Conseil de développement élargi sur le Campus Condorcet.
Mobiliser les intercommunalités franciliennes pour la créa on de Conseils de développement et soutenir leur créa on dans les Territoires
de la métropole.
Par ciper au Grand débat na onal.
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